
 
 

Contact: 
Semences UFA, Centre semences Niderfeld, In der Euelwies 34, 8408 Winterthur 
tél.: 058 433 65 65, E-Mail: gemuesesaatgut@fenaco.com 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tournesol / Helianthus annuus 



 
 

Contact: 
Semences UFA, Centre semences Niderfeld, In der Euelwies 34, 8408 Winterthur 
tél.: 058 433 65 65, E-Mail: gemuesesaatgut@fenaco.com 

 
 
Famille:  Asteraceae 
Origine: Amérique du Nord 
 
 
Généralités: 
 
Besoins en semence:  30-200 g / 1'500-6’500 graines pour 100 m² selon la  variété 

(voir la présentation des variétés). 

 

Semis direct:  dès avril directement en pleine terre semis à une profondeur de 
2.5-3 cm pour éviter le picorage de graines par les oiseaux.  
Les tournesols germent à l’obscurité.  

 

Durée de germination:  1-2 semaines à une température d'au moins 15-18°C. 
 Aux températures du sol au-dessus de12°C, la germination 
 ralentit et s’empire. Des marges jaunes peuvent apparaître 
 (carence en Fe). 

 

Plantation: lors de la pré-culture en pots, repiquer à la densité  
 (plantes/m²) indiquée dans la présentation des variétés 

 

Emplacement: plein soleil. 

 

Fertilisation: éviter des apports d'azote trop élevés. 

 

Remarque: La distance des plantes détermine la diamètre des fleurs. 
Lorsque les plantes sont trop rapprochées, les variétés ramifiées 
ne forment qu’une seule pousse principale, les 
ramifications restent rares.  

 



 
 

Contact: 
Semences UFA, Centre semences Niderfeld, In der Euelwies 34, 8408 Winterthur 
tél.: 058 433 65 65, E-Mail: gemuesesaatgut@fenaco.com 

57406 - Golden Beauty  

♦ jaune or, centre brun noir  

♦ diamètre des fleurs: env. 20 cm 

♦ ramifié, porte un grand nombre de fleurs 
secondaires bien formées  

♦ durée de développement: Ø 70 - 80 jours 

♦ bon pour les fleurs coupées 

♦ hauteur: env. 200 cm 

♦ env. 8 plantes/m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

57419 – Beauté d’automne (Herbstschönheit) 

♦ mélange de couleurs: du jaune au bronze et 
jusqu'à rouge foncé 

♦ diamètre des fleurs: env. 15 - 20 cm 

♦ ramifié 

♦ durée de développement: Ø 70 - 80 jours   

♦ convient pour fleurs coupées et plates-bandes 

♦ hauteur: env. 180 cm 

♦ env. 10 plantes/m² 
 

  



 
 

Contact: 
Semences UFA, Centre semences Niderfeld, In der Euelwies 34, 8408 Winterthur 
tél.: 058 433 65 65, E-Mail: gemuesesaatgut@fenaco.com 

57398 – Tournesol mélange haut 

♦ mélange avec fleurs de couleur jaune, bronze 
et bicolores  

♦ diamètre des fleurs: env. 15 cm 

♦ ramifié 

♦ durée de développement: Ø 80 - 105 jours   

♦ convient bien pour les plates-bandes 

♦ hauteur: env. 200 cm 

♦ env. 15 plantes/m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

57424 - Soleil de midi double, haut 

♦ fleurs pleines, jaune or  

♦ diamètre des fleurs: env. 15 - 20 cm 

♦ légèrement ramifié  

♦ durée de développement: Ø 70 - 80 jours   

♦  bon pour les fleurs coupées   

♦ hauteur: env. 150 cm 

♦ env. 10 plantes/m² 
 

  



 
 

Contact: 
Semences UFA, Centre semences Niderfeld, In der Euelwies 34, 8408 Winterthur 
tél.: 058 433 65 65, E-Mail: gemuesesaatgut@fenaco.com 

57429 - Sonnengold double, nain 

♦ fleurs doubles, centre jaune or 

♦ diamètre des fleurs: env. 15 cm 

♦ légèrement ramifié 

♦ durée de développement: Ø 70 - 80 jours   

♦ convient pour les massifs 

♦ hauteur: env. 60 cm 

♦ env. 15 plantes/m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57399 - Helianthus uniflorus „Giganteus“ 

♦ jaune avec centre foncé  

 

♦ très grandes fleurs, jusqu'à Ø 30 cm  

♦ une seule tige  

♦ durée de développement: Ø 70 - 80 jours   

♦ bon pour les fleurs coupées  

♦ aussi pour les massifs et comme plante solitaire  

♦ tige très longue et épaisse  

♦ forte croissance  

♦ hauteur: env. 300 cm 

♦ env. 8 plantes/m² 

 
 



 
 

Contact: 
Semences UFA, Centre semences Niderfeld, In der Euelwies 34, 8408 Winterthur 
tél.: 058 433 65 65, E-Mail: gemuesesaatgut@fenaco.com 

57396 - Floristan 

♦ fleur brun rougeâtre avec pointes jaune clair et 
cœur foncé  

♦ diamètre des fleurs: env. 12 cm 

♦ ramifié (4 - 8 tiges/plante) 

♦ durée de développement: Ø 70 - 80 jours   

♦ bon pour les fleurs coupées 

♦ hauteur: env. 100 cm 

♦ env. 15 plantes/m² 

 
 
 
 
 
 
 

57409 - Holiday  

♦ jaune or avec centre foncé  

♦ bien ramifié dès le sol  

♦ diamètre des fleurs: env. 15 cm 

♦ durée de développement: Ø 70 - 80 jours   

♦ bon pour les fleurs coupées, tige florale longue 
(pour la production de fleurs coupées ôter le 
bourgeon central) 

♦ se conserve bien en vase   

♦ aussi pour plates-bandes et fleuristes  

♦ hauteur: env. 140 cm 

♦ env. 15 plantes/m² 

 



 
 

Contact: 
Semences UFA, Centre semences Niderfeld, In der Euelwies 34, 8408 Winterthur 
tél.: 058 433 65 65, E-Mail: gemuesesaatgut@fenaco.com 

57435 - Premier Orange F1 

♦ jaune orange avec centre brun noirâtre    

♦ diamètre des fleurs: env. 12 - 15 cm 

♦ une seule tige, solide  

♦ sans pollen  

♦ variété régulière 

♦ durée de développement: Ø 50 - 60 jours   

♦ très bon pour les fleurs coupées,  
longue conservation en vase  

♦ hauteur env. 170 - 190 cm 

♦ env. 25 plantes/m² 

 

 

 

57393 - Schnittgold  

♦ jaune or avec centre brun noirâtre   

♦ diamètre des fleurs: env. 20 cm 

♦ une seule tige 

♦ durée de développement: Ø 70 - 80 jours   

♦ excellent pour les fleurs coupées  

♦ tige robuste  

♦ hauteur: env. 160 cm 

♦ env. 25 plantes/m² 

  
  
  



 
 

Contact: 
Semences UFA, Centre semences Niderfeld, In der Euelwies 34, 8408 Winterthur 
tél.: 058 433 65 65, E-Mail: gemuesesaatgut@fenaco.com 

57394 - Solara F1 

♦ jaune or avec centre brun noirâtre  

♦ diamètre des fleurs: env. 15 cm 

♦ une seule tige, épaisse et robuste 

♦ sans pollen 

♦ variété très robuste  

♦ durée de développement: Ø 70 - 80 jours   

♦ qualité et productivité comme Sunrich Orange 

♦ très bon pour les fleurs coupées 
longue conservation en vase  

♦ hauteur env. 160 cm 

♦ recommandation: 36 plantes/m²  
 

57411 - Sonja 

♦ orange doré avec centre brun 

♦ diamètre des fleurs: env. 9 cm 

♦ positionnement horizontal des fleurs  

♦ bien ramifié dès le sol 

♦ durée de développement: Ø 70 - 80 jours   

♦ convient bien pour les fleurs coupées, tige 
florale longue  

♦ bonne conservation en vase  

♦ hauteur env. 100 cm 

♦ variété idéale pour la coupe, convient pour les 
arrangements floraux  

♦ env. 25 plantes/ m² 



 
 

Contact: 
Semences UFA, Centre semences Niderfeld, In der Euelwies 34, 8408 Winterthur 
tél.: 058 433 65 65, E-Mail: gemuesesaatgut@fenaco.com 

57397 - Soraya 

♦ jaune or avec centre brun foncé  

♦ diamètre des fleurs: env. 12 - 15 cm; 
positionnement horizontal des fleurs  

♦ croissance droite, ramifications, tiges stables  

♦ haute production de fleurs, longue 
conservation en vase  

♦ durée de développement: Ø 70 - 80 jours   

♦ très bonne variété pour fleurs coupées et aussi 
pour plates-bandes  

♦ hauteur: env. 150 cm 

♦ env. 10 plantes/m² 

 
 
 
 

57389 - Sunrich Gold F1 

♦ jaune or avec centre jaune verdâtre 

♦ diamètre des fleurs: env. 15 cm 

♦ une seule tige, épaisse et robuste  

♦ sans pollen  

♦ variété très robuste  

♦ durée de développement: Ø 55 - 70 jours   

♦ très bon pour les fleurs coupées, longue 
conservation en vase  

♦ hauteur: env. 170 cm 

♦ env. 25 plantes/m² 



 
 

Contact: 
Semences UFA, Centre semences Niderfeld, In der Euelwies 34, 8408 Winterthur 
tél.: 058 433 65 65, E-Mail: gemuesesaatgut@fenaco.com 

57391 - Sunrich Lemon F1 

♦ jaune intense avec centre brun noirâtre   

♦ diamètre des fleurs: env. 15 cm 

♦ une seule tige, épaisse et robuste 

♦ sans pollen 

♦ variété très robuste  

♦ durée de développement: Ø 55 - 70 jours   

♦ très bon pour les fleurs coupées  

♦ longue conservation en vase  

♦ hauteur env. 170 cm 

♦ env. 25 plantes/m² 

 
 
 
 

57392 - Sunrich Orange F1 

♦ orange doré avec centre brun noirâtre   

♦ diamètre des fleurs: env. 15 cm  

♦ une seule tige, épaisse et robuste 

♦ sans pollen  

♦ variété très robuste   

♦ durée de développement: Ø 55 - 70 jours   

♦ très bon pour les fleurs coupées  

♦ longue conservation en vase 

♦ hauteur env. 160 - 170 cm 

♦ env. 25 plantes/m² 



 
 

Contact: 
Semences UFA, Centre semences Niderfeld, In der Euelwies 34, 8408 Winterthur 
tél.: 058 433 65 65, E-Mail: gemuesesaatgut@fenaco.com 

57395 - Sunrich Orange DMR F1 

♦ orange doré avec centre brun noirâtre 

♦ diamètre des fleurs: env. 15 cm 

♦ une seule tige, épaisse et robuste 

♦ sans pollen  

♦ variété très robuste, résistante au mildiou 
(DMR) 

♦ durée de développement: Ø 65 - 85 jours   

♦ très bon pour les fleurs coupées  

♦ longue conservation en vase  

♦ hauteur env. 160 - 170 cm 

♦ env. 25 plantes/m² 

 

57381 - Sunrich Orange Summer F1 

♦ orange doré avec centre brun noirâtre 

♦ forme et couleur de la fleur comme Sunrich 
Orange, diamètre un peu plus petit  

♦ une seule tige  

♦ sans pollen 

♦ conseillé pour le semis direct durant les 
semaines 13 à 30  

♦ durée de développement: Ø 60 - 65 jours  

♦ très bon pour les fleurs coupées, longue 
conservation en vase 

♦ hauteur: env. 120 cm - 150 cm 

♦ densité de culture: 25 - 40 plantes/m2 selon la 
robustesse désirée des tiges  



Contact: 
Semences UFA, Centre semences Niderfeld, In der Euelwies 34, 8408 Winterthur 
tél.: 058 433 65 65, E-Mail: gemuesesaatgut@fenaco.com 

57445 - Sunrich Orange Summer DMR F1

♦ orange doré avec centre brun noirâtre

♦ forme et couleur de la fleur comme Sunrich
Orange, diamètre un peu plus petit

♦ sans pollen, une seule tige

♦ variété très robuste, résistante au mildiou
(DMR)

♦ conseillé pour le semis direct durant les
semaines 13 à 30

♦ durée de développement: Ø 60 - 65 jours

♦ très bon pour les fleurs coupées, longue
conservation en vase

♦ hauteur: env. 120 cm - 150 cm

♦ densité de culture: 25 - 40 plantes/m2

57422 – Sunrich Summer Provence F1

♦ orange avec centre brun noirâtre

♦ forme de la fleur comme Sunrich Orange

♦ sans pollen, une seule tige

♦ conseillé pour le semis direct durant les
semaines 13 à 30

♦ durée de développement: Ø 60 - 65 jours

♦ très bon pour les fleurs coupées, longue
conservation en vase

♦ hauteur: env. 120 cm - 150 cm

♦ densité de culture: 25 - 40 plantes/m2



Contact: 
Semences UFA, Centre semences Niderfeld, In der Euelwies 34, 8408 Winterthur 
tél.: 058 433 65 65, E-Mail: gemuesesaatgut@fenaco.com 

57407 - Valentin

♦ jaune citron avec centre brun noirâtre

♦ diamètre des fleurs: env. 12 - 15 cm

♦ bien ramifié dès le sol

♦ croissance très homogène

♦ durée de développement: Ø 70 - 80 jours

♦ bon pour les fleurs coupées, tige florale longue,
bonne conservation en vase

♦ aussi pour massifs et comme plante solitaire

♦ hauteur: env. 150 cm

♦ env. 15 plantes/m²



Tournesol assortiment, conseils de semis

Ø fleur sans jour culture hauteur
ramifié/ à 
une tige

grain/ g/100m2

nr.art. variété pétale disque en cm pollen neutre en jours en cm (r / t) gr pl./m2 grain/m2 arrondi

57406 Golden Beauty jaune or brun noirâtre 20 non 70-80 200 r 40 8 12 30

57419 Beauté d'automne coul.d'automne brun noirâtre 15-20 non 70-80 180 r 40 10 15 40

57398 Mélange haut multicolore brun noirâtre 15 non 80-105 200 r 60 15 20 35

57424 Soleil du Midi, double, haut jaune or plein 15-20 non 70-80 150 t/r 20 10 15 75

57429 Sonnengold double, nain jaune or plein 15 non 70-80 60 t/r 40 15 20 50

57399 uniflorus Giganteus jaune brun 30 non 70-80 300 t 8 8 12 150

Ø fleur sans jour culture hauteur
ramifié/ à 
une tige

grain/ grain/100m2

nr.art. variété pétale disque en cm pollen neutre en jours en cm (r / t) gr pl./m2 grain/m2 arrondie

57396 Floristan
rouge-
brun/jaune

brun ca. 12 non 70-80 100 r 40 15 20 2'000

57409 Holiday jaune or brun ca. 15 non 70-80 140 r 40 15 20 2'000

57435 Premier Orange F1 jaune orange brun noirâtre 12-15 X non 50-60 170-190 t 20 25 30 3'000

57393 Schnittgold jaune or brun noirâtre ca. 20 non 70-80 160 t 30 25 30 3'000

57394 Solara F1 jaune or brun noirâtre ca. 15 X non 70-80 160 t 20 25 30 3'000

57411 Sonja jaune orange brun ca. 9 (X) non 70-80 100 r 65 25 30 3'000

57397 Soraya jaune or brun 12-15 non 70-80 150-160 r 60 10 15 1'500

57389 Sunrich Gold F1 jaune or jaune verdâtre ca. 15 X non 55-70 170 t 20 25 30 3'000

57391 Sunrich Lemon F1 jaune brun noirâtre ca. 15 X non 55-70 170 t 20 25 30 3'000

57436 Sunrich Limoncello Summer F1 jaune citron brun ca. 15 X non 60-65 170 t 20 25 30 3'000

57392 Sunrich Orange F1 jaune orange brun noirâtre ca. 15 X non 55-70 160-170 t 20 25 30 3'000

57395 Sunrich Orange DMR F1 jaune orange brun noirâtre ca. 15 X non 65-85 160-170 t 20 25 30 3'000

57381 Sunrich Orange Summer F1 jaune orange brun noirâtre 12-15 X non 60-65 120-150 t 20 25 30 3'000

57445 Sunrich Orange Summer DMR F1 jaune orange brun noirâtre 12-15 X non 60-65 120-150 t 20 25 30 3'000

57422 Sunrich Summer Provence F1 orange brun noirâtre 12-15 X non 55-70 120-150 t 20 25 30 3'000

57407 Valentin jaune citron brun noirâtre 12-15 non 70-80 150 r 40 15 20 2'000

densité de semis

densité de semis

Contact: Semences UFA, Centre semences Niderfeld, In der Euelwies 34, 8408 Winterthur tél.: 058 433 65 65, E-Mail: gemuesesaatgut@fenaco.com 



Tournesol assortiment, conseils de semis

qualité de apte conseravtion observations

nr.art. variété coupe tige pour en vase

57406 Golden Beauty bonne très forte groupes & solitaire longue majorité de fleurs secondaires bien developpées 

57419 Beauté d'automne apte épaisse & forte coupe & parterres bonne fleurs du jaune au bronze jusqu'à rouge foncé

57398 Mélange haut apte forte coupe & parterres bonne

57424 Soleil du Midi, double, haut bonne forte coupe & parterres longue

57429 Sonnengold double, nain apte forte coupe & parterres longue

57399 uniflorus Giganteus bonne très épaisse & forte groupes & solitaire tiges très longues et épaisses, forte croissance

qualité de apte conseravtion observations

nr.art. variété coupe tige pour en vase

57396 Floristan bonne
tiges latérales bonnes pour 

la coupe
coupe & parterres bonne tiges latérales bonnes pour la coupe

57409 Holiday bonne
tiges latérales non 
ramifiées, env. 1 m

coupe & parterres bonne variété de coupe idéale, ôter le bourgeon central

57384 Premier Orange F1 très bonne forte coupe longue variété extra-précoce, régulière 

57393 Schnittgold excellente épaisse & forte coupe & parterres tige forte, couronne de pétales plutôt étroite

57394 Solara F1 très bonne épaisse & forte coupe longue variété très robuste, fleurs debouts, haut rendement 

57411 Sonja bonne
tiges latérales non 
ramifiées 60-80 cm

coupe & parterres bonne fleurs horizontals, haut rendement 

57397 Soraya très bonne stable & forte coupe & parterres bonne portement debout, haut rendement 

57389 Sunrich Gold F1 très bonne épaisse & forte coupe longue variété très robuste

57391 Sunrich Lemon F1 très bonne épaisse & forte coupe longue variété très robuste

57436 Sunrich Limoncello Summer F1 très bonne épaisse & forte coupe longue variété très robuste

57392 Sunrich Orange F1 très bonne épaisse & forte coupe longue variété très robuste

57395 Sunrich Orange DMR F1 très bonne épaisse & forte coupe longue variété très robuste, résistante au mildiou

57381 Sunrich Orange Summer F1 très bonne épaisse & forte coupe longue conseillé pour semis direct: semaines 13 - 30

57445 Sunrich Orange Summer DMR F1 très bonne épaisse & forte coupe longue semis direct sem. 13-30, résistante au mildiou

57422 Sunrich Summer Provence F1 très bonne épaisse & forte coupe longue robuste, semis direct: semaines 13 - 30

57407 Valentin bonne à longue tiges coupe & parterres bonne croissance très homogène, bien ramifié

Contact: Semences UFA, Centre semences Niderfeld, In der Euelwies 34, 8408 Winterthur tél.: 058 433 65 65, E-Mail: gemuesesaatgut@fenaco.com 



Tournesols  -  Prix 2023 CHF excl. 2.5% TVA

besoin quantité minimale 25 gr.
nr. article gr/are 25 gr 50 gr 100 gr 250 gr 500 gr Prix/kg
à une tige
G4248.01 uniflorus Giganteus 150 4.25 6.00 9.00 17.50 30.00 60.00
ramifiés
G4255.01 Golden Beauty 30 7.75 10.50 15.00 30.00 55.00 100.00
G4268.01 Herbstschönheit 40 5.50 8.00 11.00 22.50 40.00 70.00
G4247.01 Mischung hoch 35 8.25 11.50 16.00 32.50 60.00 110.00
G4273.01 Mittagsonne gefüllt, hoch 75 7.25 10.50 15.00 30.00 50.00 100.00
G4277.01 Sonnengold gefüllt, nieder 50 10.25 14.50 20.00 40.00 70.00 130.00

besoin quantité minimale 250 graines
nr. article graines/are 250 500 1000 2500 5000 10000 50000
Hybrides F1, à une tige
G4283.01 Premier Orange F1 3000 16.78 29.83 55.90 125.88 223.75 373.00 1677.50
G4243.01 Solara F1 4800 14.19 25.23 47.30 106.38 189.00 315.00 1417.50
G4238.01 Sunrich Gold F1 3000 13.34 23.73 44.45 100.00 177.75 296.50 1335.00
G4240.01 Sunrich Lemon F1 3000 14.19 25.23 47.30 106.38 189.00 315.00 1417.00
G4284.01 Sunrich Limoncello Summer F1 3000 15.26 27.15 50.90 114.50 203.50 339.00 1527.50
G4241.01 Sunrich Orange F1 3000 12.66 22.50 42.20 95.00 168.75 281.50 1267.50
G4244.01 Sunrich Orange DMR F1 3000 13.34 23.73 44.45 100.00 177.75 296.50 1335.00
G4232.01 Sunrich Orange Summer F1 3000 14.30 25.43 47.70 107.25 190.75 318.00 1430.00
G4292.01 Sunrich Orange Summer DMR F1 3000 15.96 28.38 53.20 119.75 212.75 354.50 1595.00
G4271.01 Sunrich Summer Provence F1 3000 16.04 28.53 53.45 120.25 213.75 356.50 1605.00
à une tige
G4242.01 Schnittgold 3000 3.79 6.73 12.60 28.38 50.50 84.00 377.50
ramifiés
G4245.01 Floristan 2000 8.61 15.33 28.75 64.63 115.00 191.50 862.50
G4259.01 Holiday 2000 8.95 15.90 29.80 67.13 119.25 199.00 895.00
G4260.01 Sonja 3000 9.53 16.95 31.75 71.50 127.00 212.00 952.50
G4246.01 Soraya 1500 8.61 15.33 28.75 64.63 115.00 191.50 862.50
G4256.01 Valentin 2000 6.90 12.25 23.00 51.75 92.00 153.00 690.00

Contact: Semences UFA, Centre semences Niderfeld, In der Euelwies 34, 8408 Winterthur tél.: 058 433 65 65, E-Mail: gemuesesaatgut@fenaco.com 
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